
JET news n°2 
 
Bonjour à tous ! 
 
Voici quelques nouvelles après ces 
deux mois et demi passés en RDC. 
 
Début Juin, nous avons eu la dernière 
forte pluie avant la saison sèche qui 
durera encore jusqu’à Septembre. 
Les cuves d’eau se vident 
rapidement et on doit faire appel à 
un camion-citerne pour les remplir. 

L’eau est un besoin partout ici, et la 
saison sèche empire la situation. Il 
faut en acheter à un prix inabordable 
pour certaines familles. Avec 
l’absence de pluies, les sources d’eau 
sont de plus en plus rares et 
lointaines.  
 
Mais heureusement, un forage a 
commencé fin Juin sur notre terrain. 
Il faut creuser environ 300m pour 
espérer trouver de l’eau. À l’heure où 
j’écris la JET news il manque encore 
une dizaine de mètres. 
 
 

 
On espère pouvoir distribuer de l’eau 
bientôt ! 

 
Les préoccupations qu’on peut avoir 
en France et celles qu’ont les 
habitants de Menkao sont très 
différentes. Ici, tout dépend 
énormément du climat : 3 jours sans 
pluie et certains n’ont déjà plus 
d’eau, un départ de feu en saison 
sèche et les cultures partent en 
fumée… 
 



Des familles entières vivent dans des 
petites maisons, avec des murs en 
béton et un toit en tôles. En passant 
à côté je me fais souvent interpeller 
par « mundele » (blanc), « sango » 
(prêtre), ou encore « papa » (un peu 
comme « monsieur » en France). 
C’est parfois perturbant de se faire 
appeler papa par des personnes plus 
âgées que soi… Mais maintenant que 
je commence à connaître quelques 
voisins, je me fais appeler de plus en 
plus par mon prénom. 

C’est vraiment gratifiant de voir que 
les enfants avec qui je joue une fois 
par semaine sont contents de me 
voir ! 
 
À Kinshasa, la vie est assez différente 
de Menkao. J’y vais régulièrement 

pour quelques jours. Il fait plus 
chaud, il y a beaucoup de monde et 
beaucoup de bruit. 

Les rues sont sales, on marche sur du 
plastique ou des cendres un peu 
partout (les déchets sont brûlés en 
pleine rue). À Wenge (la maison de la 
communauté à Kinshasa), il y a de 
l’eau courante et de l’électricité 
(presque) 24h/24, et on y retrouve 
tout le monde ! 
 
Avec Eloi (un JET de Menkao arrivé 
en Décembre) nous avons été invités 
à déjeuner chez la famille de Urveen, 
en année missionnaire à Kinshasa. 

On a vraiment été bien accueillis ! Au 
menu : foufou (mélange de farine de 
maïs et de farine de magnoc), 
poisson et légumes. 



La maison de Menkao au complet, 
avec de gauche à droite : moi, 
Emmanuel, Jacques, Eloi, Papa 
Étienne et Maman Mado. 

C’était un repas de fête avec poulet, 
foufou, riz, madesu (haricots), pondu 
(feuilles de magnoc, se prononce 
‘pounnedou’), makemba (tranches 
de banane plantin frites dans 
l’huile)… 
 
Du 10 au 17 Juillet a eu lieu une 
semaine de retraite à Menkao pour 
laquelle j’étais au service. 

Le service consiste principalement à 
faire la cuisine pour tous les 
retraitants et serviteurs. 
 
 

 
Pizzeria entre JET (avec Eloi, Blandine 
et Alice) au quartier La Gombé à 
Kinshasa. 

 
Coucher de soleil à Menkao : 

Merci pour votre soutien, à très 
bientôt ! 
Hugo 


